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Alerte !



 Gobelets réutilisables

Réunion avec le comité 
restauration
 Deux parents représentants
des parents d’élèves ont pu 
assister à une réunion avec 
Laurent Denot et Mme Vinet 
concernant les différentes interrogations concernant les différentes interrogations 
qui tournent autour de la cantine. Le 
compte-rendu est en ligne sur notre site, 
n’hésitez pas à le consulter.

Fête de l’école : le bilan
Pour le bilan financier, il faudra attendre la rentrée pour l’avoir.

Concernant le jour J, nous remercions tous les parents, grands-parents, ados, enseignants 
qui ont donné de leur temps pour tenir un stand (parfois en plein soleil !), faire un gâteau 
ou participer à l’installation et au rangement.

Dans l’ensemble, même si les bénévoles étions le «nez dans le guidon», nous avons eu de Dans l’ensemble, même si les bénévoles étions le «nez dans le guidon», nous avons eu de 
bons retours, de jolis spectacles et chants, un temps très ensoleillé et beaucoup de monde 
à passer à la buvette se rafraichir ou acheter des glaces.

Si vous avez des retours ou des suggestions à nous faire pour améliorer la fête l’an pro-
chain, n’hésitez pas à envoyer un mail à feteecolepev2017@googlegroups.com

La braderie a aussi bien marché avec pas mal de visiteurs et beaucoup de
stands. Vous pouvez consulter un article dans Ouest-France à ce sujet. 
QR code ci-contre ou http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-gregoire-
35760/paul-emile-victor-fait-sa-fete-et-sa-braderie-5080413

 Depuis 2 ans, par 
souci de respect de 
l’environnement, nous 
utilisons des gobelets 
lavables pour la fête de 
l’école. 
Cette année, nous Cette année, nous 
avons pu investir dans 
des gobelets avec le 
superbe nouveau logo . 

A noter dans vos agendas 
 Pour bien commencer la nouvelle année 
scolaire, venez discuter et prendre un café 
avec nous le lundi 4 septembre après avoir 
déposé vos enfants. 

Nous souhaitons à chacun et chacune de 
passer un très bel été. 

Bon repos aux enfants et nous vous retrou-
vons en forme pour une nouvelle année sco-

laire en septembre.

de l’école.
Vous avez été nombreux à garder un gobe-
let en souvenir (au prix de 1€ l’unité).

N’hésitez pas à consulter notre site ou notre page Facebook régulièrement pour être  au courant de la vie
 de l’école.

Trombinoscopes 
 Pendant la fête de l’école, les enfants 
avaient la possibilité de répondre à un quizz 
contenant les photos de leurs enseignants 
quand ils avaient entre 3 et 10 ans. Merci à 
tous ceux qui ont osé répondre. 
Les réponses ont été affichées dans le hall Les réponses ont été affichées dans le hall 
des 2 écoles. Chaque enfant qui a participé 
a été récompensé par voie de cartable en 
gagnant un ballon gonflable et/ou une 
place de manège(même si il n’avait qu’une 
réponse de bonne)


